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Action Développement Durable menée par les
collègiens

publié le 20/03/2016

Opération "Pile solidaire"
Descriptif :
L’objectif est de sensibiliser les élèves aux enjeux économiques et sociétaux.
Piles solidaires est une action menée conjointement par l’éco-organisme SCRELEC, en charge du recyclage des piles et
petites batteries et l’ONG Electriciens sans frontières.
L’objectif de cette action éco-solidaire est simple :
collecter au sein du collège des piles et petites batteries usagées.
pour soutenir un projet de développement durable l’ONG Electriciens sans frontières.
En collectant leurs piles, les élèves découvrent l’importance du traitement spécifique de ces déchets. Ils auront
aussi l’occasion de s’interroger sur le partage des ressources naturelles.
Les tonnes collectées seront transformées par SCRELEC  en soutien financier à Electriciens sans frontières , pour
prouver qu’un petit geste de recyclage permettent de réaliser de grands projets dans des villages isolés et défavorisés (
projet Lemdint)
L’opération dure de puis plusieurs années au collège mais nous avons jusqu’au 29 avril pour participer au projet projet
Lemdint.
Une sensibilisation sera faite à tous les élèves du collège.
Nous comptons sur votre engagement à nos côtés
pour changer la vie des habitants de Lemdint !
Vous pouvez déposer vos piles et batteries à l’entrée du collège, salles de technologie, de SVT et de Sciences physiques.
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la filière en vidéo 
Documents joints
pile_et_batterie_recyclees (PDF de 218 ko)
pile_et_batterie_non_recyclees (PDF de 219.2 ko)
projet_solidaire_lemdint (PDF de 279.1 ko)
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